My Connected Home by Delta Dore

Venez à notre rencontre dans nos concepts home pour découvrir toutes nos solutions
et être conseillé pour votre projet connecté.
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Vivez la maison connectée
by Delta Dore

Alarme

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie en
rendant votre maison connectée !

Quel que soit votre projet domotique : gérer votre chauffage,
vos volets, vos éclairages, votre alarme...

Nos applications vous permettent de contrôler à distance vos objets connectés
d’aujourd’hui et ceux que vous ajouterez demain.

Protégez votre habitat

Éclairages

Créez vos ambiances lumineuses

Tydom 1.0 : 168 € TTC*

Chauffage &
consommations
Combinez confort et économies

Commandez votre
chauffage, vos éclairages,
vos volets roulants...
Depuis votre smartphone
ou votre tablette

Le pack complet avec transmetteur
téléphonique GSM et détecteur vidéo
Pack Tyxal+ Vidéo : 2 055 € TTC

Pilotez vos lampes d’appoint à distance
Tyxia 6610 : 84 € TTC*
Centralisez la gestion de vos interrupteurs
Tyxia 5610 : 86 € TTC*

Le pack pour débuter
son projet sécurité
Pack Tyxal+ Access : 900 € TTC*

Ajoutez des commandes au tableau électrique
• Pour du marche/arrêt :
Tyxia 4910 : 106 € TTC*
• Pour de la variation d’éclairage :
Tyxia 4940 : 132 € TTC*

Chauffage gaz ou pompe à chaleur
Tybox 5100 : 164 € TTC*

Chauffage électrique
Récepteur Fil Pilote RF6600 FP
106 € TTC*
Suivi de consommation
Tywatt 2000 : 552 € TTC*

Tydom 2.0 : 733 € TTC*

La sécurité en +
SMS et appels sur vos numéros
en cas d’alerte
Forfait SIM 4€/mois en option

Caméras

Volets roulants, stores...

Jetez un oeil chez vous à tout moment

Simplifiez les gestes du quotidien

Caméra intérieure
Tycam 1000
275 € TTC*

Caméra extérieure
Tycam 2000
359 € TTC*
Lifedomus : 1 190 € TTC*
Retrouvez nos applications sur les stores

*Prix publics 2018 (TVA 20%, hors frais de pose)

Toute la domotique et le
multimédia
TV, Hi-fi, caméras IP, portier vidéo,
Philips HUE, etc...

Tranquillity

Découvrez nos nouvelles offres de services
d’auto-surveillance et d’assistance
www.deltadore.fr – Rubrique SERVICES

Moteur filaire existant de volet roulant avec
ajout d’un récepteur pour pilotage domotique
• Tyxia 5630 : 86 € TTC*/ puissance < 30mm
• Tyxia 5730 : 127 € TTC*/ puissance < 80 mm
Moteur sans fil X3D
Pack Tymoov : de 374 € à 405 € TTC*

Autres automatismes

• Portail : Tyxia 6410 : 157 € TTC*
• Porte de garage : Tyxia 4620 : 96 € TTC*
(arrosage, piscine...)

Delta Dore collabore avec de nombreux
fabricants spécialistes du chauffage, des volets
roulants, des portes de garage et portes d’entrée.
Découvrez nos partenariats sur notre site
www.deltadore.fr (rubrique Actualité Partenariat)

